
+Le mouvement Employeurs
engagés pour la réussite éducative
vise à mettre en lumière le rôle
essentiel des employeurs, des
parents, des élèves et des étudiants
dans leur réussite éducative et leur
persévérance scolaire.

Les Alliances pour la solidarité et  le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

LA CONCILIATION 

Une conciliation équilibrée entre les
études et le travail est essentielle
pour atteindre un objectif éducatif.
Pour y parvenir, la concertation
entre chacun de vous est
primordiale.

Études-travail, c'est quoi?

Carrefour jeunesse emploi 
de l'Outaouais
350, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec)

info@cjeo.qc.ca
www.cjeo.qc.ca

OBJECTIFS
De la campagne

LES PARTENAIRES Financiers
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        pour favoriser 
             la réussite éducative

se
ns

ibiliser

inform
er

em

ployeurs

élève

parents

ét
ud

iant

Vous souhaitez nous faire part 
de votre engagement pour la réussite éducative?
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ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
Maître de ma réussite

Ils affichent fièrement le logo
Employeurs engagés au sein de leur
organisation;

Ils sont inscrits dans le Bottin des
Employeurs engagés sur le site Web
du CJEO.

Votre engagement dans votre réussite
éducative s’inscrit tout au long de votre
parcours scolaire. Une conciliation
études-travail qui vous permet de
persévérer et de parvenir à vos objectifs
est essentiel.

Optez pour un Employeur engagé,
soucieux de votre réussite et qui 
 favorisent de bonnes pratiques en
conciliation études-travail au sein de leur
organisation.

Comment les reconnaître?

Votre engagement à encourager une
bonne conciliation entre les études et le
travail auprès de votre enfant est
considérable.

En cette période de pénurie de main-
d’œuvre, les employeurs ont un rôle à
jouer pour encourager les jeunes et
moins jeunes à persévérer dans leurs
études. Accompagnez-les à faire de
bons choix en favorisant les employeurs
qui participent au mouvement
Employeurs engagés. Ils assurent une
conciliation adéquate entre les études et
le travail.

PARENTS
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EMPLOYEURS
Partenaire de la réussite

Complice de la réussite

Soutenant leurs aspirations scolaires et
professionnelles;

Valorisant leurs efforts;

Les encourageant à rester motivés et
engagés;

Stimulant leur autonomie, leur
sentiment de compétences et
d’appartenance;

En affichant visiblement le logo du
mouvement au sein de votre
établissement. 

Votre implication est déterminante dans
les options de la conciliation études-travail
pour les élèves et les étudiants. En effet,
leur succès en est tributaire.

Devenez, vous aussi, un partenaire
important de la réussite éducative en :
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Une société en santéSUCCÈS POUR TOUS

de TOUS!

LA RÉUSSITE 

c'est l'affaire
ÉDUCATIVE
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